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Les fonctions exécutives : que sont-elles ? Qu’impliquent-elles ? 
 

Comment les développer ? 

___________________________________________________________________ 
 

Laura BERTLEFF,Neuropsychologue 

 

Nombre de participants : 30 

Public concerné : orthophonistes 

 

OBJECTIFS  
Se familiariser avec les fonctions exécutives  
Comprendre leur impact sur la cognition, le comportement et les émotions 

Sensibiliser sur le rôle des parents dans le développement des fonctions exécutives  
Comprendre la méthode CPIM (Child Parent Interregulatory Method) : prendre en compte les parents dans  
la prise en charge des fonctions exécutives  
Comment contourner les difficultés exécutives 

Mener un entraînement cognitif : quels jeux, quels exercices et dans quel ordre ?
  

 

PROGRAMME 
 

Journée 1 :  
Supports visuels pour soutenir la métacognition des fonctions exécutives  

- Psychoéducation (éducation thérapeutique) auprès des parents, du patient et de 
l’équipe pédagogique afin d’informer et vulgariser les fonctions exécutives  

- Lien avec les apprentissages, le comportement et les émotions 

- Lien entre FE et confiance en soi 

- Matériel à manipuler pour soutenir la métacognition auprès du patient 

Introduction à la méthode CPIM (Child-Parent Interregulatory Method) 
 

- Prendre en compte le rôle du parent dans le développement des capacités d’autorégulation 
(fonctions exécutives) de l’enfant 

 

- Entrainement cognitif pour stimuler les fonctions attentionnelles et exécutives : 
quels exercices ? quels jeux ? dans quel ordre ? 



Journée 2 :  

Stratégies et adaptations pour contourner les difficultés attentionnelles et exécutives : quelle boite à outils 

et pourquoi ?  
- Favoriser la concentration 

- La présentation visuelle des informations 

- L’importance du « laisser bouger » pour se concentrer dans les apprentissages 

- L’importance de la structure, du cadre et des routines et fiches de structuration du travail  

La gestion mentale et les préférences sensorielles pour soutenir les fonctions exécutives, l’attention et 

la mémoire 
 

- Les trois temps de l’apprentissage : Perception Evocation Restitution 

- Mise en projet pour bien évoquer 

- Eviter les implicites scolaires « relis, revois, écoute, vérifie… » 

- Caractéristiques des évocations 

- Outils pratiques pour soutenir la mémorisation 
 
 

 

MOYENS PEDAGOGIQUES et TECHNIQUES : photocopies, PPT  

Matériel à prévoir par le stagiaire : post-it colorés forme carrée, feutres de couleur, disque dur externe 

ou clé USB (de nombreux documents sont donnés par la formatrice)  
 
 
 
 
 
 
 
 

Jeudi 27 et vendredi 28 mai 2021 

 

HORAIRES : 9H00-13H00/14H00-17H00 Accueil dès 8H45 

LIEU : 63000 CLERMONT-FERRAND 

 

TARIF : 300 euros  

420 euros (parcours DPC) 
 
 

 

Formation permettant de satisfaire à l’obligation de DPC, sous 

réserve d’acceptation par l’ANDPC. 


